
 

 

 

 

 

 

  

   

Nouns 

la confiance  trust 

l'esprit (m)  mind 

les fiançailles (f)  engagement 

le jumeau  twin (m) 

la jumelle  twin (f) 

la jeunesse  youth 

le neveu  nephew 

la nièce  niece 

les noces (f)  wedding 

le pacs  civil partnership 

l’amour love 

la belle-mère step-mum / mother-in-law 

le beau-père step-dad / father-in-law 

la demi-sœur step/half sister 

le demi-frère step/half brother 

la femme / le mari wife / husband 

la fille / le fils daughter / son 

la grand-mère grandmother 

le grand-père grandfather 

les rapports (m) relationships 

la mort death 

la naissance birth 

le nom / le prénom surname / first name 

l’oncle / la tante uncle / aunt 

le/la partenaire partner 

le petit-ami boyfriend 

la petite-amie girlfriend 

la petite-fille granddaughter 

le petit-fils grandson 

le sens de l’humeur sense of humour 

le fils/la fille unique only child 

Adjectives 

aimable kind 

ainé(e) elder 

bavard(e) chatty 

beau/belle/bel beautiful 

bête stupid 

bouclé curly 

célibataire single 

court short (hair) 

égoïste selfish 

fâché(e) angry 

frisé(e) curly (tight) 

généreux / 
généreuse 

generous 

gentil / gentille kind / nice 

gros / grosse fat 

heureux / heureuse happy 

injuste unfair 

jeune young 

joli(e) pretty 

laid(e) ugly 

long / longue long 

méchant(e) 
naughty / 
nasty 

compréhensif / 
compréhensive 

understanding 

de mauvaise 
humeur 

bad-tempered 

étrange strange 

fier / fière proud 

fou / folle mad / crazy 

jaloux / jalouse jealous 

vif / vive lively 

Tricky pronunciation 

le fils son 

la fille daughter 

vieux / vielle old 

les fiançailles engagement 

les noces wedding 

Key Verbs 

connaitre to know (someone) 

épouser / se marier to marry 

gâter to spoil 

gêner to annoy 

en avoir marre to be fed up  

mépriser to despise 

pacser 
to enter a civil 
partnership 

se mettre en colère to get angry 

mourir to die 

naitre to be born 

se rendre compte to realise 

se ressembler to look alike 

se séparer to separate 

s’appeler to be called 

avoir … ans to be … years old 

se disputer to argue 

s’entendre avec to get on with 

se faire des amis to make friends 

partager to share 

sortir to go out 

dire to say / tell 

Idioms 

avoir le cœur 
sur la main 

to be very 
generous 

avoir une 
cervelle 
d’oiseau 

to be forgetful 

avoir une 
mémoire 
d’éléphant 

to have a good 
memory 

couper les 
ponts avec 
quelqu’un 

to cut all ties with 
somebody 

il vaut mieux 
être seul que 
mal 
accompagné 

it’s better to be 
alone than in bad 
company 

se ressembler 
comme deux 
gouttes d’eau 

to be like two 
peas in a pod 

être de 
mauvais poil 

to be in a bad 
mood 

trouver 
chaussure à 
son pied 

to find a suitable 
match 

trouver l’amé 
sœur 

to find your 
soulmate 

Key Ideas 

 Les rapports familiaux 

 Les avantages et les désavantages de 
mariage ou de se pacser 

 Les rapports d’amis 

 Les personnes que tu admires 

La famille - French Knowledge Organiser 



 

Model Text 
Il faut dire que j’ai de la chance car j’adore ma famille !   It must be said that I’m lucky because I love my family! 

Dans ma famille proche, il y a mes deux parents, ma sœur et mon petit frère.   In my immediate family, there are my two parents, my sister and my little brother. 

Je pense que ma mère est très généreuse cependant elle est plus stricte que mon père.  I think that my mum is very generous, however she is stricter than my dad.  

Quel dommage !   What a shame!  

Je m’entends vraiment bien avec ma sœur car elle me fait rire,  I get on really well with my sister because she makes me laugh 

par contre je me dispute quelquefois avec mon petit frère car il m’énerve énormément.   on the other hand, I argue sometimes with my little brother because he annoys me a 
lot. 

Cependant, je ne le frappe jamais.   However, I never hit him. 

Récemment, on est allé au cinéma en famille et c’était amusant car on a mangé du popcorn.  Recently, we went to the cinema as a family and it was fun because we ate popcorn. 

Il faut dire que les idées sur le mariage sont assez compliquées.   It must be said that ideas on marriage are fairly complicated.  

D’un côté, le mariage est très important car c’est une stabilité et c’est une bonne 
démonstration d’amour.   

On one hand, marriage is very important because it is a stability and a good 
demonstration of love.  

De l’autre côté, il y a des personnes qui disent que le mariage n’est pas important car c’est 
une perte d’argent et que ça ne change pas grande chose.   

On the other hand, there are people who say that marriage is not important because it 
is a waste of money and doesn’t change anything.  

Moi, j’aimerais bien me marier dans l’avenir car c’est une stabilité.   Me, I would quite like to get married in the future because it is a stability. 

En plus, il est bien connu que mon partenaire idéale sera vraiment amusant et généreux 
donc il me donnera beaucoup de cadeaux !   

Moreover, it is well known that my ideal partner will be very funny and generous so he 
will buy me lots of presents! 

D’ailleurs, on aura une grande maison et on habitera au bord de la mer.  Ce sera vraiment 
super, et on sera très content ensemble.             

For that matter, we will have a big house and we will live by the sea. It will be really 
super, and we will be very happy together.  

Infinitif Présent Passé Futur Conditionnel 

aller – to go 
 je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons ; 

vous allez; ils / elles vont 

je suis allé(e) ; tu est allé(e); il est allé; elle 
est allée ; nous sommes allé(e)s ; vous êtes 
allé(e) s; ils sont allés ; elles sont allées 

 j’irai; tu iras;  il / elle ira ; nous irons ; 

vous irez; ils / elles iront 

j’irais; tu irais;  il / elle irait ; nous irions ; 
vous iriez; ils / elles iraient 

devenir – to become 

je deviens  ; tu deviens;  il   /   elle   
devient   ;   nous   devenons   ; vous 
devenez;  ils / elles deviennent 

je suis devenu(e) ; tu es devenu(e) ; il est 
devenu ; elle est devenue ; nous sommes 
devenu(e)s ; vous êtes devenu(e)(s); ils 
sont devenus ; elles sont devenues 

je deviendrai ; tu deviendras ; il / elle 
deviendra ; nous deviendrons ; vous 
deviendrez ; ils / elles deviendront;  

je deviendrai s; tu deviendrais ; il / elle 
deviendrait ; nous deviendrions ; vous 
deviendriez ; ils / elles deviendraient  

être – to be 
je suis ; tu es;  il / elle est ; nous sommes; 
vous êtes; ils / elles sont 

j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous 
avons été ; vous avez été; ils / elles ont 
été 

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous 
serons; vous serez ;  ils / elles seront 

je serais ; tu serais; il / elle serait ; nous 
serions; vous seriez ;  ils / elles seraient 

faire – to do 

 je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous faisons 

; vous faites ; ils / elles font 

J’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous avons 
fait; vous avez fait; ils/elles ont fait 

  

Je ferai; tu feras;  il/elle fera; nous ferons 
; vous ferez; ils/elles feront 

Je ferais; tu ferais;  il/elle ferait; nous 
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient 

s’entendre – to get on 

je m’entends ; tu t’entends ; il / elle 

s’entend ; nous nous entendons ; vous 

vous entendez ; ils / elles s’entendent 

je me suis entendu(e) ; tu t’es 
entendu(e) ; il / elle s’est entendu(e) ; 
nous nous sommes entendu(e)s ; vous 
vous êtes entendu(e)s ; ils / elles se sont 
entendu(e)s 

je m’entendrai ; tu t’entendras ; il / elle 
s’entendra ; nous nous entendrons ; 
vous vous entendrez ; ils / elles 
s’entendront 

je m’entendrais ; tu t’entendrais ; il / elle 
s’entendrait ; nous nous entendrions ; 
vous vous entendriez ; ils / elles 
s’entendraient 


